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Départ à Miami pour rendre visite à mon fils. On attend beaucoup aux postes de douanes à Roissy, 
alors que nous passons la douane à Miami avec une rapidité inhabituelle. Et les valises arrivent vite 
sur les tapis. C'est un grand contraste avec la livraison des bagages en France. 

Miami crée un dépaysement certain. Les routes sont larges, les trottoirs sont en pelouses, et d'une 
grande propreté. Les maisons sont cossues, sans clôtures qui les masquent, et les jardins sont bien 
entretenus. Il n'y a pratiquement aucun embouteillage malgré le gigantisme de la ville, ce qui 
contraste avec la situation des banlieusards que nous sommes, subissant à Paris l'enfer automobile, 
amplifié par toutes les restrictions volontaires à la fluidité du trafic, le pompon revenant aux 
tramways en service ou en chantier, obsolètes avant même d'être utilisés. Au débit des américains on 
pourra mettre la consommation d'essence, car tout le monde roule dans d'énormes voitures ou vans, 
qui sont des gouffres de pétrole.  Et on ajoutera que nous ne voyons de Miami que la partie la plus 
belle, mais elle est loin d'être minoritaire et microscopique. 

Notre hôtel, le Sonesta, est à Coconut Grove, et notre chambre au 19ème étage surplombe la mer et 
ses innombrables bateaux. Chez mon fils un Champagne La Grande Dame Veuve Clicquot 
Ponsardin 1998 est agréablement buvable, mais manque de vibration et d'émotion pour les 
voyageurs fatigués que nous sommes. Il est suivi par un Champagne Pierre Moncuit Brut 
Hugues de Coulmet sans année dont le style tout particulier de Mesnil-sur-Oger nous parle 
beaucoup plus. Il offre tension et personnalité. 

 

Ce Clos Vougeot 1918 est la plus jeune et la meilleure 
des trois bouteilles que nous avons bues à Tampa en 
Floride, provenant de la cave d'un restaurant qui est la 
plus grande du monde. 

 

 

pour s’inscrire aux dîners : tél : 06.07.81.48.25, fax : 01.48.45.17.50 

email : françois.audouze@wine-dinners.com  

blog : www.academiedesvinsanciens.org 

Dîner chez mon fils à Miami, déjeuner au Rusty 
Pelican, dîner à Palm Beach, dîner au restaurant 
Zuma, dîner au Bern's Steak House à Tampa qui a 
la plus grande cave de restaurant au monde. 
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Après une nuit réparatrice, nous allons nous promener sur l'une des innombrables plages de Key 
Biscane et tout nous pousse à penser que Miami est un site de loisir. On y travaille bien sûr, mais le 
week-end, une foule profite du sport et de la mer. Et il fait particulièrement beau. 

Nous déjeunons au Rusty Pelican, et pour fêter nos retrouvailles, je fais ouvrir un Champagne 
Dom Pérignon 2002. Nous jouissons avec bonheur de ce magnifique champagne. Chaque gorgée 
est une gorgée de plaisir. C'est vraiment un aristocrate du champagne. Nous sommes devant la mer 
et les bateaux nombreux passent à des vitesses folles très près des côtes. Un petit hydravion se pose 
devant le restaurant en se frayant un chemin au milieu des bateaux. La nourriture est bonne et le 
service attentif. C'est une étape sympathique. 

Nous partons à Palm Beach, et si Miami étale un grand luxe, ce n'est rien à côté de Palm Beach, qui 
regorge de propriétés qui n'existent que dans des rêves. Nous allons à une exposition 
"artpalmbeach" d'art, de photographie et de design qui se tient au Palm Beach County Convention 
Center, site magnifique où l'exposition est agencée de façon remarquable. Les stands sont beaux, et 
la visite est plaisante. Nous rendons visite à un galeriste belge installé dans de nombreuses villes d'art 
dont Saint-Paul de Vence où nous avions fait sa connaissance. Il nous retient à dîner chez une 
sculptrice de grand talent et de grand succès qui loge dans un immeuble, le Trump Plaza, qui pousse 
le luxe à des hauteurs inconnues. Le buffet et les boissons ne sont pas taillés dans le même métal.  

Dîner au restaurant Zuma de Miami. L'entrée de l'immeuble, qui fait hôtel, est cyclopéenne, 
gigantesque dans toutes ses dimensions, et décorée avec élégance. Mon fils est allé garer sa voiture à 
une sage distance, car devant l'enseigne du restaurant, seules les Bentley, Ferrari et Aston Martin 
occupent le paysage. Mais si belles soient elles, elles ne sont rien à côté des gigantesques yachts 
amarrés au pied du restaurant. Une "barque" dotée de quatre moteurs de 300 CV fait "dinky toy" à 
côté de ces palaces flottants. Les voituriers sont innombrables, les vigiles protègent l'entrée, et au 
bureau de réception, quatre hôtesses pulpeuses vérifient les réservations. Nous suivons l'une d'elles à 
notre table, dans une immense salle dont la hauteur est surprenante. Le bruit est intense, du fait de la 
sono qui joue fort, mais surtout du brouhaha d'une jeunesse qui hurle en parlant dans cette salle 
sonore. On se croit dans une boîte de nuit, on est mal assis, mais c'est l'endroit où "il faut être". Les 
femmes sont jeunes, et leurs formes débordent de robes étriquées. La vulgarité n'est pas loin. Les 
indispensables Louboutin mettent en valeur le galbe des jambes interminables de ces belles éthérées. 
Au centre de la pièce, la cuisine bien agencée est active comme une ruche.  

Une serveuse efficace nous conseille dans le choix des menus et nous nous laisserons guider en 
prenant un menu conçu par le chef, aux plats innombrables d'une qualité exceptionnelle dans un 
registre japonais. La qualité des produits et l'intelligence de l'exécution sont remarquables. Pour 
qu'un lieu soit à la mode, il faut bien sûr le talent d'un architecte, celui d'un décorateur, celui d'un 
concepteur et celui d'un communicateur. Mais ces talents conjugués ne seraient rien si la cuisine ne 
suivait pas. Or elle suit, et le service aussi. 

Mal assis, dans le bruit, on se laisse entraîner par la qualité du repas. Poissons crus, tempuras, 
marinades, gigantesques gambas, viandes diverses et desserts complexes et gourmands, tout y est.  

Le Champagne Larmandier Bernier Blanc de Blancs sans année est fort agréable. S'il manque 
un peu de corps, il le compense par sa grâce et sa typicité. Sur un saumon cru, il prend une ampleur 
inattendue qui lui donne de la force.  

Le Champagne Dom Pérignon 2000 est magnifique et l'on profite de son côté floral, de fleurs 
blanches, si romantique. C'est un grand champagne, encore meilleur du fait de son âge. Rien ne peut 
accompagner aussi bien cette cuisine orientale.  

Après le repas, nous grimpons au 16ème étage de l'immeuble où se trouvent deux piscines entourées 
de cabanas, terrasse d'où la vue est spectaculaire, surplombant les yachts et ouverte sur la myriade de 
grands immeubles plantés le long des canaux.  

En retournant à notre voiture, on est saoulé d'avoir aperçu tant de richesses. Miami est superlative. 
Elle nous a pris dans son tourbillon.  
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Dans ma vie de collectionneur de vins anciens, il y a quelques moments qui comptent plus que tout. 
Depuis une quinzaine d'années on m'avait parlé de Bern's Steak House à Tampa qui a la plus 
belle cave au monde. Je brûlais d'envie d'y dîner, mais prendre sur mon emploi du temps pour aller à 
Tampa ne me semblait pas possible. Et le sort voulut que mon fils s'installe à Miami. Ignorer Tampa 
devenait impossible. François Mauss avait raconté son dîner avec Lafite 1881. De quoi exciter 
encore plus mon envie.  

Le jour vient. Nous quittons Miami en voiture, mon fils et moi, traversant les Everglades où les 
échassiers les plus beaux sont plus nombreux que les pigeons à Paris. Sur les vastes autoroutes, le 
gigantesque automobile est de rigueur, la palme revenant à un camion impressionnant comme celui 
du film "le duel" de Spielberg, qui ne transporte qu'un canapé tenu par des élingues. La débauche 
écologique est spectaculaire. 

Tampa est une ville impersonnelle faite pour des êtres aussi impersonnels qui peuplent des congrès 
de grande envergure. Notre hôtel, le Westin, est l'exemple absolu de la froideur. L'idée qu'un client 
puisse exister derrière un numéro de chambre n'est sans doute jamais venue aux concepteurs de 
cette immense machine. 

Nous avons prévu de nous rendre vers 17h30 au restaurant pour choisir les vins que nous boirons ce 
soir. Nous attendons longtemps Brad Dixon le sommelier du lieu et nous consultons avec lui la 
carte des vins, dans les directions que nous donnons. Je suis frappé de voir à quel point la carte des 
vins très anciens est chiche, car dans beaucoup de domaines, je pense avoir beaucoup plus de vins, et 
Brad nous explique que la cave est "pillée" par des amateurs, au point que le chiffre d'affaires de vins 
atteint entre six et huit millions de dollars par an. Brad me dit : "pourquoi n'êtes vous pas venus il y a 
quelques années !". Et il explique la pénurie actuelle par la politique tarifaire voulue par le fondateur, 
qui rend des vins rares particulièrement accessibles. 

Malgré cela, il reste beaucoup de belles idées à explorer. Alors que j'aurais aimé que l'on ouvre vite 
les bouteilles que nous aurions choisies, Brad nous suggère d'aller nous changer à nôtre hôtel et de 
revenir dans une heure. Nous choisirons dans la sélection qu'il aura faite à partir de nos idées, plus 
ce qu'il rajoutera. Il a besoin de temps pour préparer un groupe de vins intéressants.  

Notre table étant retenue pour 19h30, nous sommes là à 18h40, avec l'espoir que l'on ouvre vite nos 
futures bouteilles. Mais Brad n'est pas disponible, et quand il l'est il nous fait visiter la cave du 
restaurant. Nous longeons la cuisine gigantesque et pénétrons dans une cave conçue il y a de 
nombreuses années où chaque bouteille a une case et un numéro. La cave ne fait "que" cent mille 
bouteilles, car la "vraie" cave, qui a pu contenir de l'ordre d'un million de bouteilles et en fait 
aujourd'hui la moitié, est dans un immeuble voisin. Brad nous explique l'histoire du lieu et de son 
fondateur et nous conduit à une étagère où il a fait une sélection. Mirer les bouteilles dans la pièce 
très sombre, c'est un sport difficile. Un Pichon Baron 1890 me plairait beaucoup, mais le vin fait 
clairet face aux lampes incertaines. Des Pape Clément 1926 sont en dessous du niveau vidange. 
Plusieurs bouteilles sont peu engageantes.  

Compte tenu de la pénombre qui règne en cave, je choisis six bouteilles en demandant qu'on me les 
présente en salle pour que je retienne les trois que nous boirons. Lorsque nous sommes installés 
dans une salle anormalement chaude, je me fie à mon intuition et le Clos de Vougeot Meunier 1918 
au niveau très bas, que beaucoup ignoreraient, me plait. Elle a un niveau bas, il y a du dépôt qui colle 
au verre, mais je crois en elle. Il y a une Lafite 1906 très belle, mais j'ai des Lafite de ces époques. 
Aussi, mon choix se porte sur un Langoa Barton 1893 et un Durfort 1895, essentiellement parce que 
la probabilité que je retrouve un jour une de ces bouteilles est proche de zéro.  

Nous attendons encore que Brad se libère pour ouvrir les vins. Inutile de dire que je suis nerveux 
quand quelqu'un d'autre que moi ouvre les bouteilles. Il prend la première et le bouchon s'émiette 
dans le liquide. Dans le temple du vin ancien, sa méthode a tout d'un amateur. Je l'aide à extirper les 
restes qui menacent de tomber dans le vin et je prends en charge l'ouverture des deux autres. Je dois 
à la vérité de dire que le comportement de Brad a été exemplaire, car plus d'un sommelier aurait 



28 février 12                Bulletin 478 – François Audouze - 4  4 

rouspété qu'un client se mette à vouloir donner des leçons à des professionnels. Tout au long de ce 
"voyage" dans le temple du vin, Brad a montré une intelligence exemplaire de la situation.  

Je sens chaque vin et je suis assez impressionné, car chaque parfum évoque du fruit. Il y a de la vie 
dans chacun de ces nez. 

Il fait tellement chaud dans la pièce que je fais verser un verre de chaque vin à mon fils et moi, en 
demandant que le reste des bouteilles soit stocké au frais en cave.  

Nous avons commandé une pièce de veau qui est dix fois plus copieuse qu'espéré, et des pièces de 
bœuf. Le seul accompagnement sera une pomme de terre en robe des champs et des frites. Car il ne 
faut aucune déviation gustative pour nos vins. Mon chateaubriand d'une viande vieillie plus de 
quatre semaines est d'une délicatesse fondante. Un régal, idéal pour les vins.  

Le Clos Vougeot Meunier 1918 a un nez qui évoque les fruits rouges, avec une grande précision. 
La couleur est d'un rouge d'un sang clair, sans trace de tuilé, ce qui sera le cas pour les autres vins. 
Ce vin est joyeux, riche de fruit, d'une précision extrême. Il est éblouissant. J'avais peur au début que 
du fait de son niveau bas et de son ouverture tardive, il s'estompe vite, mais il n'a jamais baissé 
d'intensité. Il a même développé des goûts inouïs, où l'on retrouve aussi bien les fruits rouges que le 
café, le moka et le cacao. Un vin immense, le plus grand de la soirée. 

Le match entre les deux bordeaux aura été incertain pendant tout le repas. 

Le Château Langoa-Barton 1893 a une couleur magnifique. Son nez aura beaucoup changé. Très 
pur au début, il serait allé vers le gibier, mais s'est repris pour revenir vers une grande pureté. Une 
acidité de départ s'est fondue, et le vin a pris du corps et de la profondeur. Puis il a montré des 
signes de fatigue, et en fin de repas, il a repris son fruit. 

Le Château Durfort 1895 a une couleur encore plus intense dans la jeunesse pure. Un rubis. Le nez 
est au début plus imparfait et c'est le troisième des trois. Mais il va jouer au yoyo avec le Langoa-
Barton, le devançant ou étant devancé par lui. Je pense qu'au final, ce fut lui le plus racé des deux, à 
la trace profonde d'un vin au fruit prononcé.  

En définitive je classerai ainsi : 1 - Clos Vougeot Meunier 1918, 2 - Château Durfort 1895, 3 - 
Château Langoa-Barton 1893, les deux bordeaux ayant échangé leurs places tout au long de la 
dégustation.  

Pendant le repas, j'ai été pris par des sentiments de doux plaisir : cette cave est probablement la plus 
grande au monde et la mienne pourrait bien boxer dans sa catégorie en ce qui concerne les vins 
anciens. Ensuite, un franc dialogue s'est instauré avec le sommelier et l'envie s'est exprimée que nous 
nous revoyions. Ensuite encore, mon choix de vins, parfois risqué, s'est révélé un bon choix. Enfin, 
ouvrir de tels trésors avec mon fils, c'est un plaisir incommensurable. 

J'ai demandé à Brad de venir avec trois verres pour qu'il trinque avec nous sur chaque vin. Il n'en 
revenait pas que les trois puissent être aussi bons.  

Ce soir, ce dîner avec mon fils, dans la Mecque du vin, avec trois vins que j'ai choisis et qui ont 
brillé, c'est une grosse pierre blanche dans mon parcours d'amoureux du vin. Je suis heureux.  

Amicales salutations de François Audouze 

 

 


